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une thématique

+ 

une sélection de projets 
artistiques et culturels 

issus de la photographie, l’architecture, 
la danse, la poésie, le graphisme, 

la musique, la typographie

+ 

un vidéoprojecteur



1 laurent montagne / ping pong

https://youtu.be/que5inqhy7y
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2 Frederic tacer / ping pong

https://www.frederictacer.net/

2



3 valentina loFFredo / ping pong tales

https://www.behance.net/gallery/36829307/ping-pong-tales
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4 laurent perBos / ping pong pipe

http://documentsdartistes.org/artistes/perbos/repro3-3.html
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5 richard Fauguet / sans titre

http://www.adiaf.com/portfolio-item/richard-fauguet/
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6 maliKa Favre / the art of ping pong

http://malikafavre.com/the-art-of-ping-pong

6



Kelly anna

http://www.kellyannalondon.com/
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graphic design Festival paris

http://etapes.com/au-vernissage-du-graphic-design-festival-paris
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alphonse Beauregard / les forces

Vingt-quatre champions du jeu national 
Sur le pré lumineux se sont formés en ligne ; 
Coup de sifflet : la joute encore que bénigne 
Accuse à chaque instant un effort plus brutal.

Les fronts sont empourprés, les crosses font du mal. 
Sur les bancs de l’estrade une foule trépigne, 
S’exalte, acclame, rit, vocifère, s’indigne, 
Et quand tombe un jouteur, lance un cri guttural.

Les athlètes rivaux se poursuivent, s’évitent, 
Le sang s’échauffe et bout, les bras levés s’excitent. 
— Sous un coup traître, un des hommes s’est écrasé.

Du sport ? Tous les aïeux rugissent face à face. 
Et sur les durs gradins et sur le champ rasé 
Flotte l’acre senteur d’une haine de race.

http://books.openedition.org/pum/652

9



parK-min-Kyu / ping-pong

Bienvenue dans le monde de Clou et Moaï. Ces deux 
adolescents sont les heureux exclus d’une bande 
dont le leader, Chisu, les persécute au quotidien. Mais 
à force de coups, ils ne sentent plus la peur ni même 
la douleur. Jusqu’au jour où ils découvrent une table 
de ping-pong perdue en plein milieu d’un champ, 
coincée entre une armoire et un vieux canapé en cuir. 
Ce lieu deviendra leur repère. Ils y rencontreront 
Secrétin, un Français qui leur apprend l’existence 
d’une planète ping-pong. Une révélation décisive. 
Clou et Moaï vont devoir faire un choix : jouer (ou non) 
une partie de ping-pong capitale. S’ils gagnent, ils 
pourront alors décider du sort de la planète.

Ping-Pong mêle à la fois un réalisme assez cru, un 
humour très noir, et un univers fantastique débridé 
et décapant. Le lecteur y est sans cesse transporté 
entre le dégoût, l’horreur, et la poésie, l’émotion. Park 
Min-kyu est un écrivain de la faiblesse et de la 
petitesse. Il s’insurge contre la cruauté de notre 
monde et la transition brutale qu’a pu connaître son 
pays vers le capitalisme. À travers des héros le plus 
souvent faibles et marginaux, il s’interroge sur le sens 
que l’on peut donner au mot « humanité », de façon 
originale et complètement loufoque. Il s’agit là d’une 
poétique de l’absurde qui confronte le lecteur à ses 
propres limites et à sa propre cruauté, et l’amène à 
se remettre en question, lui et le monde dans lequel 
il vit. Les éléments de science-fiction s’insinuent 
délicatement dans le texte, transportant crescendo 
le lecteur dans une tout autre réalité, vers une fin 
des plus radicales.

https://www.editionsintervalles.com/catalog/ping-pong/
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liFt type / ace lift

http://www.lift-type.fr/
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les FaBles aBerrantes de ping et pong

http://www.bdoubliees.com/journalspirou/series5/pingpong.htm
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mélanie lamBert / les baigneuses

http://melanie-lambert.tumblr.com
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avant post / l’allonge

http://avantpost.fr/fr/actualites
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15 gue / colorful basketball court

http://visuall.net/2017/01/31/playground-colourful-basketball-court-in-italy-by-gue/
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joja Wendt / ping pong song

https://youtu.be/hd2iXqou7oy

16



17 de marK Wheeler / ping pong fm

https://vimeo.com/184253111
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olivier caBlat / typologies

http://www.oliviercablat.com/typologies.php
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19 andy aKiho / ricochet

https://youtu.be/zg4tgtqv6lq

19



20 armin van Buuren / ping pong

https://youtu.be/Z8v5gfFeuds
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jean nouvel / docks des bains le havre

http://espacecommun.over-blog.com/article-les-bains-des-docks-au-havre-77487142.html
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tyrsa / campagne nike

https://www.tyrsa.fr/provoque-le-destin/
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eXotica / control Freak 

https://youtu.be/98islattiws

https://www.youtube.com/
watch?v=98IslatTiws
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revue muscle / n°10

http://revuemuscle.tumblr.com/
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mariscal / cobi

http://www.mariscal.com/es/proyectos/5/coBi
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guillaume martial / playtime

http://www.guillaumemartial.fr/play-time/
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amael isnard / sports

http://www.amaelisnard.com/sport_frameset.html
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taiyo matsumoto / ping-pong

https://fr.wikipedia.org/wiki/ping_pong_(manga)
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gilles rochier / je suis au rize

http://www.epiceriesequentielle.com/edition/je-suis-au-rize/
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seB jarnot / campagne nike

http://www.pixelcreation.fr/nc/galerie/voir/seb_jarnot_et_tabas/seb_jarnot_et_tabas/tabas_et_seb_jarnot_chez_intuit_lab-3/
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thomas mayer / table tennis trainer

https://youtu.be/imvm7t2hyjc
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Brian FinK / most muscular

http://www.brianfinke.com/most.html

http://www.brianfinke.com/
most.html
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roBin maddocK

http://www.robinmaddock.com/iii
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aleX Blouin / tennis

http://alexblouinmtl.tumblr.com/tagged/tennis
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thomas prior / handball

http://thomasprior.com/handball-preview
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http://gph.is/2duifdu
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